
 

Montreuil, le 21 février 2014 

Ukraine : Halte à la violence de l’Etat contre sa propre  population 

Depuis trois mois, des milliers de personnes de toute l'Ukraine se rassemblent pour exprimer des 

aspirations démocratiques. Un arsenal d’armes a été déployé à leur encontre pour les disperser.  

Quel bilan aujourd'hui ? C’est une centaine des morts et plusieurs centaines de blessés qui sont dénombrés 

officiellement en Ukraine. Sanctionner la population est une aberration et cela est absolument contraire 

aux libertés fondamentales et au respect de la démocratie, valeurs défendues par l’Europe. Qui plus est, 

cette situation a entraîné une augmentation des tensions sociales de façon alarmante ! 

Emmaüs, Mouvement de paix et de justice, lève aujourd’hui sa voix pour qu’en Ukraine des décisions 

politiques soient prises pour arrêter l’escalade de violence et la propagation des affrontements fratricides. 

Notre Fondateur, l’abbé Pierre a sans cesse rappelé aux dirigeants que « le pouvoir est fait non pour 

servir le plaisir des heureux mais pour la délivrance de ceux qui souffrent injustement » 

 

L’objet d’Emmaüs est d’agir pour  le respect des droits des personnes les plus pauvres et sans abri. La 

violence et les affrontements ne font qu’aggraver la situation des plus vulnérables : nous la condamnons 

fermement et en demandons l’arrêt immédiat! 

Emmaüs rappelle également que les guerres n'ont pas seulement eu pour origine des problèmes 

économiques entre pays mais aussi des tensions sociales insupportables pour les plus pauvres et les exclus. 

 

Emmaüs est présent en Ukraine : la communauté d’aide mutuelle Oselya agissant pour les plus démunis 

à Lviv, est reconnue comme acteur d’une société plus juste et plus paisible grâce à des actions concrètes. 

Les magasins qui proposent des objets d’occasion à la population tout comme les accueils de jour tenus 

par le groupe Emmaüs Oselya restent ouverts pendant ce temps d’incertitude. 

 

C’est par ce travail quotidien et sans relâche que le groupe permet à chacun de retrouver sa dignité et 

contribue à une vie plus solidaire dans une ambiance constructive et d’espérance. Ce travail doit être 

souligné car il transcende les périodes de crises et montre l’exemplarité de  rencontre des hommes et des 

femmes de bonne volonté.  

Compagnons d’Emmaüs, responsables, bénévoles et salariés, faisons nous entendre pour que les droits de 

l’Homme s’appliquent à chacun.  

Les acteurs d’Emmaüs en Ukraine seront réconfortés de recevoir des messages de soutien et 

d’accompagnement. N’hésitez pas à leur adresser une pensée d’amitié et d’encouragement dans les 

moments difficile qu’ils traversent. 
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